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L’ile aux Prunes Une sortie d’une journée 

 

INFORMATION DE BASE 

L’Ile aux Prunes se trouve au nord-est de Tamatave. C’est une sortie idéale si vous n’avez pas 

beaucoup de temps mais veut savoir plus de Tamatave et alentours. Et vous pouvez informer vos 

proches que vous avez traversé 10 milles nautiques de l’Océan Indien. 

Sur cette petite île déserte on y trouve une variété remarquable de faune et flore de Madagascar et 

vous avez assez de temps de les admirer. En plus on peut faire plusieurs choses sur l’île : 

- Monter le phare, qui est construit en 1931 (avec sa hauteur de 66 mètres le plus haut d’Afrique) 

par son escalier tournant. D’en haut vous avez une vue panoramique de 360° de l’océan et la côte 

Est de Madagascar. 

- Nager avec un tuba dans les lagunes autour d’ile ; vous vous croyez dans un aquarium, ou vous 

êtes protégé par le rif corallien 

- Observer la colonie des chauves-souris (Pteropus Rufusi – une des trois espèces endémiques de 

Madagascar, et la plus grande). Ils sont des animaux nocturnes mais si vous promenez entre les 

arbres ou ils dorment, battant vos mains, vous observerez un essor de ces animaux intéressants. Ils 

reviennent aux arbres le moment ils comprennent un danger ne menace pas. 
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ITINÉRAIRE 

Le bateau à moteur qui vous emmène à l’île est amarré prêt du Club Nautique et il part à 7 heure le 

matin. Vous y allez par pousse-vélo. Vous mettez le gilet de sauvetage et le bateau commence sa 

traversée d’environ 45 minutes. Quand vous serez arrivée, vous suivrais le guide qui raconte l’histoire 

de l’île, montrer les plantes et les arbres endémiques ; ou vous pourrez aller nager, promener, relaxer. 

Mais n’oubliez- pas de monter le phare. 

Ce n’est pas possible de s’égarer sur cet île de 400 par 2000 mètres. Et après vos activités ce n’est pas 

difficile de trouver le guide qui vous attend avec le pique-nique. Et à 15:30 le guide ressemblera tous 

les visiteurs pour le retour à Tamatave. 

 

 

 
 

INFORMATION UTILE 

Pour des raisons de sécurité le nombre maximum des participants est 6 (six). 

Emporter des vêtements qui protègent contre le soleil et la pluie (imperméable, parapluie, grand 

chapeau), crème antisolaire, et anti-moustique. Si vous voulez nager avec un tuba et jouir des corailles 

et la vie sous-marine, emportez le vôtre. 

 

N.B. Prenez en considération que le voyage peut être annulé la dernière minute en raison du 

temps ou une mer agitée, dans ce cas on vous remboursera.  
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